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Que de travail accompli durant cet été … Le soleil aidant, c’est avec
beaucoup d’énergie que nous avons réalisé un profond nettoyage des
locaux communaux.
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Du garage de l’école au château d’eau en passant par l’atelier ou le
local technique, tout a été passé en revue. De nombreux matériels
désuets ou hors service n’avaient plus lieu d’être stockés. Des
quantités impressionnantes d’objets en tous genres ou de gravats
remplissaient les espaces devenus exigus. Trois remorques de « tout
venant » ont été emmenées à la déchèterie de Blécourt et une
remorque de matériaux de type fer, zinc, cuivre, plomb ou aluminium
ont été vendus chez Cash métal à Cambrai. Après la pesée, le
ferrailleur nous a remis la somme de 420 € pour les 4 tonnes de
déchets. Cet argent sera versé au profit des œuvres du CCAS.

Vous avez certainement remarqué à la sortie du village, rue de la croix, une magnifique pompe à
bras de modèle dit « hollandais ». Datant du début du XXe siècle (probablement de 1921), cette
machine appartenait aux habitants d’Haynecourt (voir inscription en rouge sur la cuve). Lors d'un
incendie, les pompiers, les femmes et les enfants confondus faisaient la chaîne des seaux vers la
pompe afin d’alimenter la lance pour éteindre un feu spontané dans un grenier ou dans une grange.
Tractée à la main ou tirée par
des chevaux, cette pompe
parfaitement
conservée
ne
pouvait plus rester cachée au
fond d’un hangar.
Aussi, nous avons tous œuvré
pour la mettre en valeur.
Pendant l’hiver, Patrice a
nettoyé, décapé et teinté cette
belle pompe à bras.
Ensuite, on a scellé, à plus d’un
mètre de profondeur, des
piquets
de fer que des
hommes expérimentés tels …
… que Jean Théron et son fils, Jean-Luc, ont soudé à la pompe afin que personne ne puisse la
déplacer ou pire nous la voler.
Ensuite, il n’y avait plus
qu’à planter des fleurs
pour agrémenter le tas de
terre déposé au pied de la
machine.
C’est du plus bel effet !
Placée désormais à la
vue de tous, cette pompe
fait beaucoup d’envieux
dans les villages aux
alentours et nous en
sommes tous très fiers.
L’embellissement du village est un projet qui
me tient à cœur tout comme pour toute l’équipe
municipale. Je peux vous garantir que nous
mettrons tous les moyens à notre disposition
pour continuer, sans grand investissement, à
placer des massifs de fleurs un peu partout et
entretenir à moindre coût cette végétation qui
ne peut que rendre plus agréable notre
quotidien. La CAC a, cette année, financé nos
fleurs à hauteur de 480 €. Cette opération sera
renouvelée l’année prochaine. Ce serait fort
dommage de ne pas profiter de cet apport
gratuit.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.
Alain Parsy.

Depuis quinze jours, les élèves ont repris le chemin de Ci-dessous, sur cette photo, vous
l’école et c’est avec grande surprise qu’ils ont trouvé trouverez l’ancien coin cuisine.
installée dans la classe d’Haynecourt une nouvelle cuisine
pédagogique adaptée aux enfants de classe maternelle.

C’est certain qu’elle était un peu
désuète et qu’il était temps de
changer de mobilier. De même pour
la cantine scolaire, les travaux sont
en cours et vous trouverez dans la
prochaine gazette, la réalisation de
ces modifications.

FETE COMMUNALE 2015
Brocante
Il aura fallu faire beaucoup de
publicité pour attirer autant
d’exposants, ce samedi 11 juillet,
à Haynecourt. Les moyens utilisés
ont démontré que plus les
panneaux
sont
grands
et
nombreux et plus le résultat est
conséquent. On recommencera
l’an prochain mais cette fois, il
faudra attirer plus d’acheteurs.
Pour animer cette journée, Cathy,
Elisabeth, Claude et Odile ont
réalisé des maquillages..

Très talentueuses, nos femmes artistes ont transformé les visages des enfants et des adultes
en de magnifiques œuvres d’art.

Chacun sa spécialité !
On ne peut pas tous être des
pros du dessin. Aussi, Jean Marc
excelle dans l’art de « tirer la
bière » et Hubert est le « chef de
bar ». Désormais, les habitudes
sont prises et nos deux
conseillers tiennent à garder leur
poste. Bien sûr, pour assurer le
service en salle, ils sont
nombreux à travailler : Didier,
Bernard, Alexandra, Pascale,
Claude, Vincent et Sophie,
Jean-Luc et Laurence, Thierry
et Odile … Pas le temps de
chômer car la journée du
lendemain sera stressante et
fatigante …
Ducasse
Avec son nouveau cabanon,
l’apéritif concert de la ducasse du
dimanche 12 juillet avait des airs
de guinguette.
…
Le temps ne nous ayant pas fait
de cadeau, la pluie est arrivée sur
le coup de 13h30. Cela n’a pas
empêché nos cuistots (Cathy et
Michel ainsi que FrançoisXavier) d’assurer la cuisson des
155 jarrets commandés et des
saucisses et grillades vendues ce
jour là. Quel courage !!!
Comme l’an dernier, les élus
ont répondu présent à notre
fête communale ...
Plus de 27 communes
étaient représentées !!!
L’orchestre René Musette,
toujours fidèle au poste, a fait
danser les inconditionnels de
bals et la population a partagé
ce moment de convivialité
avec beaucoup de
satisfaction.
Ce fut une réussite totale !
Une recette exceptionnelle est rentrée dans les caisses. Tout cela grâce au travail de l’ombre que
fournissent les membres actifs du Comité des Fêtes ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent avec
eux. Une belle équipe qui fonctionne en totale cohésion.

Manèges
Fidèle à la tradition, le manège des petits est revenu cette année encore ... Une pêche aux canards
ainsi que le stand de tir étaient là également. Malheureusement, la fréquentation n’a pas été aussi
importante qu’à l’habitude. Il faut signaler que ce weekend du 14 juillet 2015 correspondait à « un
pont ». Beaucoup de monde avait profité de l’occasion pour quitter le village quelques jours
Très peu d’enfants
ont donc profité des
tours gratuits du lundi
soir; il faut dire qu’il
pleuvait pas mal
aussi en cette fin de
journée !!!
….
Monsieur
Drache
avait proposé aux
membres du conseil
municipal d’amener
un nouveau manège
cette année : « les
chaises volantes »

Comme la place nécessaire pour l’installer dans de bonnes conditions était suffisante, ce manège
de type carrousel, dans lesquelles les sièges sont suspendus depuis le haut au bout de chaînes
métalliques, a rencontré un vif succès. Inclinées vers l'extérieur par la force centrifuge, les chaises
virevoltent dans tous les sens. Sensation assurée !!! … Tous étaient ravis de cette nouveauté.

14 juillet 2015

Devenu un rendez-vous incontournable, le match de foot du 14 juillet a, de nouveau, emballé nos
jeunes et leurs parents. Jouée l’an dernier sur le terrain d’Haynecourt, il est décidé que cette
rencontre se fasse, cette année, à Epinoy sur le terrain de l’ESHE (Entente Sportive Haynecourt
Epinoy). Le mauvais temps de la veille a imbibé le sol et a rendu les actions beaucoup plus difficiles.
Malgré de nombreuses glissades, tout le monde a adoré ce moment de détente et tous demandent à
recommencer l’an prochain.

Mathis est le gagnant de
l’édition 2015.
Les jeux du 14 juillet se sont poursuivis l’après-midi avec la
fameuse épreuve des vélos fleuris. Les trois enfants de la
famille Hollin ont vraiment beaucoup travaillé pour donner
de l’originalité à la décoration de leurs vélos
…
Des bouchons de couleurs bleu, blanc, rouge fendus en leur
milieu sont placés sur chaque rayon … Quel travail !
Tous sont récompensés par la remise d’un cadeau
que Priscilla a pris soin de disposer sur des tables.

Animatrice d’un jour, Priscilla (conseillère municipale) met en place chaque participant pour les
traditionnels jeux de la course à l’œuf, de la course en sac … C’est à chaque fois un réel succès …
Tout le monde s’amuse, … petits et grands ; … le public est nombreux et tout le monde rit de bon
cœur.
Didier, vice-président du Comité Des Fêtes, donne le top départ à l’aide de son fabuleux pistolet.
Pendant que le président du CDF, Jean Théron, se démène comme il peut pour aider son petit fils
Paul à gagner l’épreuve redoutée du tir à la corde.

*Qui dit fête nationale, dit défilé du 14-Juillet* … Cette année, Angeline portait la gerbe de fleurs
accompagnée de sa sœur Ambre pendant que Sohane, Hugo, Mathis et Luna se préparaient à
devenir l’instant de quelques minutes de jeunes porte-drapeau.
Comme chaque année,
l’ensemble musical de
l’Harmonie l'Espérance
d'Epinoy a joué jusqu’au
monument au morts.
Puis ce groupe d’une
vingtaine de musiciens, dirigé
par Guillaume Bohacz (qui
n’est autre qu’un conseiller
municipal d’Haynecourt et
membre actif du CDF) nous a
donné un merveilleux concert
dans la salle du Mille Clubs.
Un grand merci à eux !
A l’issue du concert, comme nous
l’avions fait l’an dernier, le tirage
de la tombola a été effectué.
Pascale (Conseillère et secrétaire
du CDF) démarre en choisissant
trois enfants dans la salle. 640
cases ont été vendues et
beaucoup de lots sont en jeu.
Le tirage au sort par une main
anonyme a permis de faire un
choix en laissant le hasard décider
et c’est Sophie Frémeaux qui a
gagné le premier prix : une
télévision LED.

Soirée des années 80

Cette idée de reproduire une soirée ”Boum”
des années 80 a germé un peu bêtement
en discutant du bon vieux temps quand « on
dansait jusqu’au bout de la nuit … » …
Eh bien, le rendez-vous fut un véritable
succès. Avec 120 entrées payantes (gratuit
pour les – de 16 ans), cette nouvelle
animation a fait le buzz …

INFORMATIONS :

DECES : C’est avec une profonde tristesse que nous appris les décès de Jean-Luc Ricque, le
lundi 15 juin 2015, à l’âge de 70 ans et de Claude Hurez, le lundi 13 juillet 2015, à l'âge de 79 ans.

SECRETARAT : En prévision des élections régionales de décembre, le secrétariat de mairie
sera ouvert le mercredi 30 septembre de 16h00 à 18h00 afin de permettre à ceux qui ne sont pas
inscrits sur les listes électorales de le faire.


RETRAITE BIEN MERITEE

Jean Charles Reversé part en retraite …
Certains d’entre vous ne le connaissent peut-être pas.
Habitant d’Haynecourt, il a effectué sa scolarité en
école primaire au village dans l’ancienne école
communale. Il a été aussi conseiller municipal durant
plusieurs années.
Aujourd’hui, il vient de prendre une retraite bien
méritée après avoir été plus de 20 ans le Directeur de
l’école du Canton de Chemillé à Fontaine Notre Dame.
Nous lui souhaitons une excellente retraite !



GYM ET ZUMBA

Après le succès rencontré la saison précédente, la Zumba
reprend cette année à la salle du Mille Clubs à Haynecourt,
le jeudi 17 septembre de 19 h 45 à 20 h 30.
Un cours de Gymnastique d'entretien sera proposé avant le
cours de Zumba par la même monitrice diplômée le jeudi de 19
h à 19 h 45.
Tarifs :
Habitants d'Haynecourt : 35 euros par an/activité choisie
Pour les extérieurs : 45 euros par an/activité choisie


CONCERTATION PUBLIQUE
Une seconde réunion de concertation
relative au projet NARVAL sur l'ex BA
103, se déroulera dans notre salle des
fêtes du Mille Club le mardi 15 septembre
2015 de 18h00 à 20h00 en présence de
Monsieur David TAIEB, PDG d'Immo
Group et promoteur de ce projet.
Venez nombreux à cette dernière réunion
afin d’éclaircir bon nombre de vos
questions sur le devenir de cette Base :
emplois, internet fibre, téléphonie mobile,
circulation, pollution, faune-flore, canal
Seine-Nord, etc ...


JOURNEE DU PATRIMOINE : L’église Saint-Martin d’Haynecourt ouvrira ses portes le
dimanche 20 septembre 2015 entre 14h45 et 17h00 à l’occasion des journées du patrimoine. La ville
de Cambrai propose un circuit inédit en bus « regard sur l’architecture religieuse du XXe siècle » qui
a pour but de faire découvrir 5 églises représentatives dont celle de notre commune avec ses
fresques d’Emile Flamant (1928).

Dans le cadre de la 18ème édition des
" PORTES OUVERTES DES ATELIERS
D’ARTISTES" qui se dérouleront du 2 au 4
octobre 2015, Monsieur Daniel Tissot, artiste
peintre, habitant Haynecourt, exposera à la
salle du Mille Clubs
Samedi 3 octobre : 14h00-18h00
Dimanche 4 octobre : 14h00-18h00.
Un vernissage aura lieu le samedi 3 octobre à
16h00 en présence d'élus et de personnalités
invités par la commune. Toute la population est
conviée à cette manifestation.

N’hésitez pas à venir le rencontrer et lui faire l’honneur de votre visite.

